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Notre Congré ga tion a  80 a ns, a v ec le psa lmiste nous

pouv ons dire : « C’est un bel âge ! » .

Pourtant, nous nous sentons encore jeunes ! Même si toute une his-

toire est déjà derrière nous. Ce numéro de notre « Lettre aux  Amis »

voudrait vous en dire quelque chose.

Dep uis 1 9 2 6 , dans une ép oque b ouleversée et p assionnante, les

différentes g énérations d’Aux iliaires du S acerdoce se sont efforcées

de vivre de l’esp rit ap ostolique qui animait l’intuition de Marie G AL-

LIOD, notre fondatrice : 

« Humbles petites Auxiliaires du Cœur de Jésus Prêtre, nous
devons contribuer pour notre modeste part, à  révéler au monde,
par notre conduite et par nos œuvres, ce qu’est l’Amour immense,
insondable du Fils de Dieu, Prêtre éternel pour l’humanité »

Équipe « Lettre aux Amis » : Armelle, Michèle,
Marguerite, Jeannette.
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Aussi, comme le dit Thérèse, après Elisabeth Germain : « Notre
spiritualité se révélait, telle qu’elle était, adaptable à des genres de
vie différents ».    

Au B résil, Ana et Catarina le signifient avec conviction alors qu’en
F rance, Chantal nous montre comment nous nous sommes laissées
bousculer dans nos mentalités, nos modes de pensée et jusque dans
l’expression de notre foi.

Suz anne, qui était parmi les premières générations, en donne
témoignage alors que Marie Jo exprime comment ce message peut
encore s’adapter aux jeunes d’aujourd’hui. Le récit tout simple de
Jeannette ne révèle pas autre chose.

Enfin, pour Michèle, n’est-ce pas le moment d’accueillir, d’ap-
profondir, d’entrer dans une connaissance de ce qui fonde notre
élan apostolique : « Relire notre histoire, reprendre ce qui s’est passé,
n’est-ce pas reconnaître que Dieu était là, qu’Il est à l’origine de ce
qui nous construit, nous libère ?  Reconnaître que le passé entre dans
notre aujourd’hui et nous conduit à demain ». C’est le sens de ce que
nous dit Jésus : « Vous ferez  cela en mémoire de moi ».

C’est donc dans l’action de grâ ce, avec nos amis, que nous avons
fêté cet anniversaire, à Paray-le-Monial, lieu de notre naissance et
dans nos différentes implantations.

Les photos de notre fête nous donnent à voir dans la couleur et
la simplicité comment s’est exprimée notre « jubilation ».

Il me reste, avec l’équipe de rédaction et toute la Congrégation,
à vous souhaiter une nouvelle année de joie. Q ue 20 0 7  nous garde
fidèles à l’engagement qui est le nô tre au service de Jésus Christ, du
monde, de l’Église.

Armelle LE TEXIER
Auxiliaire du Sacerdoce
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